
Page 2

           La Commission Civisme & Mémoire   
   Objectifs 2016 pour la 23ème action

SITE ET MEMORIAL DE VERDUN
Comme chaque année, depuis 23 ans bientôt, la commission  « civisme et mémoire » orga-
nise une visite d’un site commémorant un grand événement historique pour une vingtaine de 
collèges du département, avec l’aide financière du Conseil départemental, le soutien moral 
du directeur départemental de l’ONAC et celui de  Madame Elisabeth Laporte, Inspectrice 
d’académie, Directrice académique des services de l’Éducation nationale du Val-de-Marne.

La contribution du département permet de réduire sensiblement le montant des visites et des 
guides. Ajoutons que les communes, dans leur très grande majorité, assurent le transport 
des élèves et de leurs accompagnants. Une seule commune cette année a refusé cette prise 
en charge.

LaLa commission a prévu cette année un déplacement à Verdun pour les mois de mars-avril 
2016. La commission, composée d’Émile Molins, Claude-Jean Routier, jean-jacques Fromont, 
moi-même et accompagné  de Daniel Grouard, s’est déplacée à Verdun auprès de la commis-
sion pédagogique du Mémorial pour fixer les dates et arrêter une amorce de programme qui 
reste donc à finaliser. 

Au Mémorial, les élèves et leurs professeurs auront la possibilité de travailler dans l’espace 
pédagogique ; ils pourront exploiter les ressources numériques et les objets de la collection 
du musée. Ils découvriront la nouvelle muséographie sous la tutelle des professeurs détachés 
auprès du Mémorial. Un parcours et un questionnaire seront proposés aux élèves.

En extérieur, ils pourront visiter le musée de plein air ainsi que l’ossuaire de Douaumont. Si 
les conditions atmosphériques sont trop mauvaises, il y aura la possibilité de parcourir les 
galeries du fort de Douaumont et/ou de VAUX.

LaLa bataille de Verdun, qui a duré de février à décembre 2016, a été déclenchée par les alle-
mands qui espéraient réduire définitivement la France. Mais c’était compter sans la vaillance 
des français qui ont victorieusement résisté. Cette bataille s’est achevée par un retour aux 
positions initiales, mais à quel prix : 710 000 morts, disparus et blessés, à part sensiblement 
égale entre les belligérants. La visite du champ de bataille laisse apparaître les nombreux 
cratères qui se chevauchent ( six obus au m2 ont été tirés), mais ce sont sans doute les em-
placements des villages disparus qui constituent les vestiges les plus poignants. 

Nul doute que cette visite ne manquera pas d’impressionner les élèves et de leur faire com-
prendre les douloureuses conséquences des conduites belliqueuses et des guerres qui en 
sont les conséquences. Elle leur permettra de mesurer le courage qu’il faut parfois mobiliser 
lorsque nos valeurs fondamentales sont en jeu. Aussi pourront-ils réfléchir sur ces valeurs et 
la nécessité de leur entretien vivace au fil des générations.
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